
CO La chandeleur 

Correction des questions  

 

1er reportage : Jamy et la Chandeleur 
https://www.youtube.com/watch?v=sRWI9nvgB1E&t=8s 
 

1. La Chandeleur est-elle uniquement une fête religieuse ? 
 
Réponse : 
Non, c’est une fête à la fois païenne et chrétienne. 
 

2. À l’origine, pourquoi les Celtes et les Romains célébraient-ils la fête aux            
flambeaux ? 

 
Réponse : 
Ils célébraient le retour de la lumière après de longs mois d’hiver. 
 

3. Quel mot est à l'origine (étymologique) de la Chandeleur ? 
 
Réponse : 
Il s’agit de “chandelle”. Une chandelle est une bougie, elle sert à éclairer et apporte               
donc la lumière. 
 

4. Qui cuisinait les crêpes à l’origine et pourquoi ? 
 
Réponse : 
À l’origine, les paysans cuisinaient les crêpes pour montrer qu’ils avaient encore de             
quoi manger après l’hiver. 
 

5. Vrai ou faux 
Réussir à faire sauter une crêpe de la main droite avec une pièce d’or dans la main                 
gauche, cela porte bonheur. 
 
Réponse :  
C’est vrai. 
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2ème reportage : INA journal 1997 
https://www.ina.fr/video/CAB97009928 
 

1. Que trouve-t-on dans ce petit village du centre de la Bretagne ? 
 
Réponse : 
Un centre de formation pour apprentis crêpiers. 
 

2. Complétez la phrase : 
“Et donc il faut un bon coup de ……. pour pouvoir bien étaler, que sa crêpe ……. bien                  
bien ronde, et là c’est une crêpe de blé noir, donc on peut …….. avec un petit peu de                   
tout, au beurre, ……….. et aussi manger le matin au petit-déjeuner avec du beurre.” 
 
Réponse : 
“Et donc il faut un bon coup de main pour pouvoir bien étaler, que sa crêpe soit bien                  
bien ronde, et là c’est une crêpe de blé noir, donc on peut garnir avec un petit peu de                   
tout, au beurre, aux oeufs et aussi manger le matin au petit-déjener avec du beurre.” 
 

3. Combien de temps dure la formation de crêpier : 
- Quelques jours. 
- Quelques semaines. 
- Quelques mois. 

 
Réponse : 
Quelques mois. 
 

4. D’après Nolwen, jeune apprentie, quels sont les avantages de ce métier ? 
 
Réponse : 
Ce métier permet de bouger (se déplacer), de faire les saisons (les saisons             
touristiques) aussi bien en montagne qu’à la mer (l’hiver comme l’été). 
 

5. Combien de crêperies trouve-t-on en Bretagne ? 
 
Réponse : 
Il y en a plus de 2 000.  
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Pour aller plus loin : 
 
Dans la première moitié de ce reportage, relevez-vous certaines particularités dans le            
vocabulaire employé par Madame Charpentier ? 
Il y a des mots en langue bretonne. La Bretagne fait partie de ces régions de France qui                  
ont gardé une forte identité, en particulier linguistique. Aujourd’hui, il est possible            
d’apprendre le breton à l’école (en Bretagne). 
 
 
 
Connaissez-vous l’INA ? 
L’INA est l’institut national de l'audiovisuel. Cet institut “stocke” les émissions de radio et              
télévision françaises. Vous y trouverez donc une foule de documents authentiques que            
vous pouvez regarder / écouter, aussi bien pour vous entraîner et améliorer votre             
compréhension du français que pour mieux connaître et comprendre la culture           
française. 
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